
Métropoles du Danube [MS VIVA TWO - 5*]
8 jours àpd € 1.550,- p.p.

DATE DU VOYAGE : 25 mai - 1 juin 2023 

É L A R G I S S E Z  V O S  H O R I Z O N S

FLEUVES
D U  M O N D E e u TOUT INCLUSÀ BORD

ACCOMPAGNEMENT FRANCOPHONE*
�  

CRUISE SELECTION
info@cruiseselection.be
tél. +32 (0) 3 313 60 79
www.cruiseselection.be

TRAVEL IN STYLE
info@travelinstyle.lu

 tél. +352 2877 55 31
www.travelinstyle.lu

Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation dou-
ble. La croisière en formule tout compris à bord, les frais de port, les taxes et la 
TVA sont inclus. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de modifications 
et peuvent être modifiés ou retirés par la compagnie à tout moment sans préavis 
tant que la réservation n’est pas définitive. Les conditions générales de la com-
pagnie de croisière s’appliquent.

Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 6231.

INCLUS
 PCroisière selon itinéraire
 PLogement dans la catégorie réservée
 PPension complète avec petit-déjeuner en buffet, déjeuner, 
dîner (menus gastronomiques à plusieurs plats, servis à table) et 
collations, avec libre choix de table et horaires flexibles
 PBoissons non alcoolisées de haute qualité disponibles tout au 
long de la journée (eau minérale, boissons gazeuses, jus de 
fruits, diverses spécialités de café, thé et chocolat chaud)
 PSélection de boissons alcoolisées disponible toute la journée 
(vin mousseux, Aperol Spritz, vin blanc, vin rouge, vin rosé, 
champagne, bières, cocktails, spiritueux, liqueurs)
 PHigh tea: une fois par croisière il y a une collation spécial avec 
une sélection de friandises sucrées et salées telles que scones, 
tartines, cupcakes, pralinés, macarons et thés exclusifs
 PMinibar approvisionné quotidiennement dans la cabine
 PUn verre de crèmant en signe de bienvenue dans la cabine 
 PBouteille d’eau réutilisable disponible
 PProduits de soins exclusifs Rituals
 PWifi et pourboires
 PService de bagages à l‘embarquement et au débarquement
 PFrais de port et TVA

EXCLUS
 PExcursions - transferts locaux - dépenses personnelles - 
assurance voyage

REMARQUES
 PService francophone garanti* - Accompagnateur francophone - 
Conférence journalière - Excursions en français (nombre min. de 
personnes requis : 10 passagers)

* Accompagnement francophone à partir de 12 passagers!

ITINÉRAIRE
JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

Jour 1 Embarquement sur le Viva Two.

Vienne - 22:00
Jour 2 Esztergom

Budapest
11:00
22:00

18:30
-

Jour 3 Budapest - 18:00

Jour 4 Bratislava 12:00 22:00

Jour 5 Krems 10:00 17:00

Jour 6 Linz sur le Danube 09:00 23:00

Jour 7 Engelhartszell 04:30 12:00

Jour 8 Vienne
Débarquement après le petit-déjeuner.

06:00 -

PONT/LOCALISATION CATÉGORIE PRIX  P.P.

Emerald 2-Pers. € 1.550,-
Ruby/à l’arrière 2-Pers. [Balcon français] € 1.695,-

Ruby 2-Pers. [Balcon français] € 1.795,- 

Diamant 2-Pers. [Balcon français] € 1.995,-

Diamant Suite [Balcon français] € 2.495,-

POUR VOTRE COMFORT

 NOUS RÉSERVONS VOLONTIERS VOS TRANSFERTS PRIVÉS 
DE VOTRE DOMICILE AU NAVIRE ET VICE-VERSA. 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER SI VOUS SOUHAITEZ 
RECEVOIR UN DEVIS.



Budapest
La «perle du Danube» ou «Paris de 
l’Est» ? Ce qui est sûr, c’est que Buda-
pest a énormément à découvrir ! Tout 
d’abord, au loin vous admirez le bâti-
ment du Parlement, situé sur la rive, 
monument emblématique de la ca-
pitale hongroise. L’imposant pont en 
chaînes invite à explorer les quartiers 
de Buda et de Pest, remplis de bâ-
timents Art nouveau, de larges ave-
nues et de bains thermaux chargés 
d’histoire. Après avoir dégusté leurs 
délicieuses spécialités culinaires, ap-
préciez la vue époustouflante depuis 
la colline du château.  

Bratislava 
La capitale de la Slovaquie est si-
tuée à la frontière avec l’Autriche 
et la Hongrie. Elle compte environ 
450 000 habitants. La vieille ville de 
Bratislava date du 18e siècle et in-
vite à la flânerie grâce à sa zone pié-
tonne. Les cafés et les bars servent la 
fameuse bière brune de la ville. Sur 
une colline se trouve le symbole de 
Bratislava - son château avec la meil-
leure vue sur la ville et le Danube.

Le MS VIVA TWO est le deuxième navire ré-
cemment construit chez VIVA Cruises . Avec 
ses 95 cabines il peut accueillir jusqu’à 190 
passagers qui partageront des moments 
inédits de bien-être à bord.

Sur le pont Diamant se trouvent huit suites 
luxueuses, d’une superficie de 24 m² dis-
posant d’un balcon français avec une vue 
superbe sur le fleuve. Sur le pont Diamant, 
ainsi que sur le pont Ruby, se trouvent  de 
grandes cabines à 2 lits, d’une superficie de 
15 m²  et disposant également d’un balcon 
français. Sur le pont Emerald, les cabines à 
2 lits ont des fenêtres qui ne s’ouvrent pas.

Toutes les cabines sont parfaitement équi-
pées avec TV à écran plat, minibar inclus, 
machine Nespresso®, produits de beauté 
RITUALS®, sèche-cheveux, coffre-fort, cli-

matisation, douche et toilettes et ne laissent 
rien à désirer.

INFORMATIONS NAVIRE
Passagers 190 personnes
Equipage 52 personnes

Cabines extérieures 95

Premier voyage 2023

Longueur 135 m

Largeur 11,45 m

Ponts 3

Le navire est entièrement climatisé.

MS VIVA TWO

Vienne
La capitale de l‘Autriche respire le 
charme de l‘ancien couple impérial 
François-Joseph Ier et Élisabeth, dite 
Sissi. Le château de Schönbrunn, ma-
gnifiquement construit avec son im-
posant jardin et le zoo adjacent sont 
des inconturnables de Vienne. La visite 
de la cathédrale Saint-Étienne, du café 
Sacher et du parc d‘attractions Prater 
vous feront découvrir le mieux de la 
culture et de l’histoire autrichienne. 


